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COMPTE RENDU CTPS SIP ISTRES 

Ce 24 février 2010, s'est tenu le CTPS portant sur la création du SIP d'ISTRES.  

Après 1h30 de débats, devant l'obstination du DSF ,  les OS quittent la réunion ! 

L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires 13 et le SNADGI CGT Aix ont remis au DSF la pétition 
revendicative intersyndicale des agents d'Istres dénonçant principalement sur le sous-effectif du futur 
SIP.  

Le Directeur a alors adopté une attitude intransigeante dont il n'a pas démordu :  

-        " les effectifs sont suffisamment évalués au vu des charges de travail "  

-        " les emplois en provenance de la Comptabilité Publique sont évalués au vu de l'ORE( tableau 
des emplois à la DGCP) sous l'autorité du TPG et ne sont pas discutables ".  

Malgré la présence d'agents de la Trésorerie d'Istres convoqués en qualité d'experts et face leurs 
arguments particulièrement fondés et étayés pour dénoncer l'insuffisance des effectifs du SIP, le DSF 
n'a eu de cesse de se réfugier derrière la tenue du CTP de la Comptabilité Publique.  

A la question posée par l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires 13 de savoir comment il allait gérer les 
conséquences du SIP d'Istres, M CANO a répondu qu'il conviendra d'aviser et d'ajuster 
ultérieurement. En bref, il "refile le bébé" à la DRFIP future !!!  

Face à une telle attitude de mépris, le DSF arc-bouté une fois de plus dans ses certitudes refusant de 
prendre en compte la réalité des conditions de travail et de vie des agents, les Organisations 
Syndicales décident de quitter la séance.  

Pour l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires 13, il est inacceptable que la mise en place des SIP soit 
l'alibi de suppressions d'effectifs dramatiques pour les personnels et le Service Public.  

Malheureusement, M CANO n'a pas tiré la leçon éléme ntaire du fiasco que constitue la mise en 
place du SIP de Tarascon.   

Il portera l'entière responsabilité des conséquence s de ses décisions !   

Les représentants de l'Union SNUI SUD Trésor Solida ires 13 sauront le rappeler à la DG en 
temps utile.   

Amicalement, Agnès Conte                    
                           


